
Une encyclopédie en ligne pour Brocéliande
w na Plus de 200  articles très documentés figurent déjà dans l’encyclopédie numérique 
de Brocéliande, éditée par une petite association férue d ’histoire, de littérature et de patrimoine.

■Q ui était Geneviève Zaeppfel ? 
Q u ’e s t-c e  que la B u tte  aux 
Tom bes ?
Tous les lundis, un groupe d’une 
vingtaine d’érudits amoureux du 
massif forestier de Brocéliande 
se retrouve à la station biologique 
de Paim pont. Ils sont biblio
thécaire en activité, sociologue 
à la retraite, passionné de ran 
donnée, expert en archéologie, 
fin connaisseur du m ouvement 
néodru id ique... Ils v ien n en t 
so u m e ttre  leu rs a rtic le s  au 
regard critique de leurs pairs. 
En v e rsa n t au  p o t com m un  
leurs savoirs et leurs recherches, 
ils b âtissen t une œ uvre collé
giale dédiée à la connaissance 
de la forêt. De son histoire, de 
ses légendes, de son patrimoine 
bâti... Le to u t avec une trè s

Une vingtaine d'érudits, amoureux de Brotéliande, tontribuent 
à l'entydopédie numérique.

grande rigueu r scientifique. 
Leur site  W eb au design  
irréprochable est doté d ’une 
version mobile e t de la géolo
calisation.

« C’est une encyclopédie contri
butive, comme Wikipédia, explique 
Laurent G oolaerts, p résident 
de l’association. Sau f que nous 
fonctionnons en petit groupe avec

un souci d ’exhaustivité sur un 
thème unique. »
L’encyclopédie num érique se 
distingue par la qualité de son 
travail bibliographique. O n y 
profite d ’u n  luxe de citations, 
de références e t d ’archives 
numérisées. Des illustres incon
nus, in justem ent m éconnus, y 
refont surface. Des lieux oubliés 
et des reliques disparues aussi. 
« On essaie de démêler le vrai du 
faux dans un univers où abondent 
depuis toujours, les faits histo
riques, les textes littéraires et la 
tradition orale. »

O.B.

À consulter sur:
http://brocefiande.brecilien.org
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